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Amélie Mourneau de Sergeac participe au Rallye des Gazelles 2017. Elle fera équipage avec
Tiphaine Danguy, de Saint-Lo, sur le Rallye Aicha des Gazelles, une épreuve exclusivement
féminine. Ces jeunes femmes porteront le dossard 154. Amélie sera présente lors de la Foire
de la Sainte-Catherine, le samedi 26 novembre toute la journée à Montignac, pour récolter
quelques fonds supplémentaires.

Amélie, qui a fréquenté l’école primaire à La Chapelle-Aubareil, est aujourd’hui ingénieure,
diplômée en Génie civil à l’INSA de Rouen en 2013. Elle réside actuellement au Havre et
travaille chez Auxitec. Elle a attrapé le virus de la compétition dans sa famille, abandonnant ses
poupées pour le cambouis ! D'une troisième génération de motards, elle a son permis de
conduire et une moto depuis ses dix-huit ans.

Le Rallye des Gazelles étant une course professionnelle, il y a des formations obligatoires et il
faut avoir des notions de mécaniques, savoir réaliser seule des réparations simples. Amélie a
ce rallye en ligne de mire depuis de nombreuses années, elle court sous la bannière de
l'Aquitaine. Pour en savoir plus sur elle et sur son associée Tiphaine Danguy (elles piloteront à
tour de rôle), il est possible de consulter le site de l’équipage et leur page Facebook.

Elles ont le 4X4, mais le budget pour une telle aventure est de l'ordre de 30.000 € ! C'est
pourquoi elles recherchent des sponsors (actuellement, la moitié de ceux-ci sont de notre
vallée) et des dons. On les retrouvera donc avec leur véhicule place de Born (cinéma Vox) le 26
novembre prochain.

- Le Rallye se déroulera du 17 mars au 1er avril 2017 au Maroc sur 2.500 km en hors-piste.
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Photo : Amélie est châtain clair et Tiphaine brune.
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